Météo-France au service
des exploitants routiers

La route :
des besoins spécifiques
Organiser le planning de vos équipes, adapter le traitement aux conditions météo prévues,
anticiper les phénomènes glissants pour informer les usagers ; les conditions
météorologiques impactent votre activité au quotidien.
Disposer d’une information météo de qualité vous permet de prendre les bonnes décisions
au bon moment, et ainsi d’optimiser votre viabilité hivernale.

La météo pour répondre aux différents
enjeux de la viabilité hivernale

+

• Garantir la sécurité des usagers de la route
• Minimiser l’impact économique des mauvaises
conditions climatiques

• Maîtriser votre budget
• Respecter la réglementation du travail
• Informer les automobilistes et les autorités

Une viabilité hivernale
durable et éco-responsable
repose sur une bonne
information météo.
Météo-France fournit
des prévisions à courte
échéance qui vous
permettent, par exemple,
d’adapter le traitement
de vos réseaux
et de limiter ainsi l’impact
sur l’environnement.

• Adapter vos actions à l’environnement :
protéger la biodiversité

Dans toutes les étapes de la décision
Gestion temps réel
Ajustement
Organisation,
Planification
À échéance
de 14 jours
Les prévisions permettent
d’organiser l’activité
et de planifier
les temps de travail,
les astreintes…

À échéance
de 72 heures
Les prévisions permettent
d’ajuster le dispositif :
renforcer ou alléger
une équipe.

À échéance
de 24 heures
À courte échéance,
les prévisions permettent
de déterminer la stratégie
d’exploitation, par exemple
le choix des moyens
(sel ou saumure...).

Météo-France :
partenaire expert
150 ans d’expérience et d’innovations technologiques.
Un pôle transport dédié
Une équipe de spécialistes qui a pour mission de :
• développer de nouveaux services adaptés au secteur
de la route ;
• former les prévisionnistes et formateurs Météo-France
aux enjeux et problématiques de la route.

Des météorologistes Conseil
à votre service
Formés à vos enjeux, ils adaptent les prévisions météo à
votre problématique.

Un support R&D
Une capacité d’étude pour apporter une réponse à tous
vos projets météo-sensibles.

Un accompagnement permanent
• Avant : Météo-France organise des formations « à la prise en main » du service pour parfaire votre connaissance de l’outil météo et des formations à la météo routière.
• Pendant : Une assistance téléphonique 24h/24 est à votre disposition tout au long de l’année pour vous
accompagner dans vos prises de décision.
• Après : Météo-France vous propose des réunions de retour d’expérience après chaque épisode météo exceptionnel et en fin de saison, afin de revenir ensemble sur les évènements qui ont impacté vos réseaux routiers.

Des modèles numériques à la pointe
Le modèle météo AROME de Météo-France avec sa maille de 1.3 km,
est le modèle à très haute résolution de référence sur la France
métropolitaine.

+La Qualité des prévisions à Météo-France
Ces trente dernières années,
la qualité des prévisions
météorologiques de Météo-France
a été améliorée, en moyenne,
d’un jour tous les dix ans.
Aujourd’hui, les prévisions à cinq jours
se révèlent aussi fiables
que les prévisions à trois jours
il y a vingt ans.

Pour suivre l’évolution de la situation météo en temps réel sur votre réseau
Configurez et visualisez les zones présentant un risque météo routier

Optima :
Votre Service
de prévison météo
routier géocalisé
Optima vous permet d’assurer le suivi de la situation
météorologique en temps réel sur votre réseau.
Parce qu’il détermine très précisément les zones présentant
un risque météo routier, Optima permet au gestionnaire
des routes d’ajuster son dispositif.
- Les services sont géolocalisés par tronçons de 5 km.
- Suivez en temps réel la situation de l’observation à la prévision
immédiate jusqu’à 3 heures par pas de 15 min
- Visualisez la nature et l’intensité des phénomènes précipitant avec
la superposition des images du radar de précipitations jusqu’à 3 heures :
pluie, neige, grêle, pluie en surfusion, bruine, bruine en surfusion
- Au-delà de la 3ème heure, accédez à une prévision au pas de 1 heure
jusqu’au lendemain, puis tri-horaire jusqu’au 3ème jour

+ Les + Optima :
• Une information adaptée
à votre réseau global et sousréseaux (directions régionales,
districts…)
• Des observations
• Des prévisions géoréférencées
• Le radar à +3h identifiant
les types de précipitations
• Une visualisation par tronçon
de 5 km
• Une programmation de vos
alertes ajustée à vos enjeux
• La prise en compte des données
de vos stations météo routières
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Vous configurez les risques
météo routiers
que vous voulez suivre
dans l’interface dédiée
accessible avec des
login/pwd spécifiques.

2

Vous visualisez les zones
présentant un risque météo
routier sur les 72 heures
à venir. Il s’agit des zones où
le seuil défini pour un
ou plusieurs paramètres
météo est franchi.

Accédez aux prévisions détaillées
sur un tronçon routier
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Vous obtenez pour chaque
tronçon routier un résumé
des principaux paramètres
météo à l’échéance choisie.
Dans le cas d’une zone
présentant un risque météo
routier, le ou les paramètres
météo ayant déclenché le
risque sont surlignés en rouge.

OPTIMA s’adapte à la mobilité

En cliquant sur un tronçon de route vous obtenez le
détail de la prévision pour tous les paramètres météoroutiers, vous accédez ainsi à l’ensemble des prévisions
sous forme de :
Courbes pour les températures de l’air, du point de rosée,
de la surface de chaussée.

Suivez la situation météo
en temps réel

L’heure de passage sous le seuil du 0 °C est signalée

Pour votre réseau
et chaque sous-réseau :
2 tableaux temporels de surveillance
pour les paramètres

+Un outil qui gagne

° température de chaussée,
° risque de précipitations.

en performance

Visualisez sur votre réseau
chaque paramètre météo-routier :
° Température de surface de chaussée
° Type de précipitations et intensité
° Température de l’air
° Force des rafales de vent
° Visibilité
° Cumul potentiel de neige

Superposez l’image du radar
de précipitations et visualisez
la nature et l’intensité
des phénomènes précipitants :
pluie, neige, grêle, pluie en surfusion, bruine,
bruine en surfusion

Tableau pour tous les paramètres météo et routier dont
l'état de la chaussée

• Le modèle Arome de prévision numérique
associé à l’expertise des prévisionnistes
vous garantissent un haut niveau de
performance pour vos prévisions de Ts.
• La prévision de détection des
températures négatives à 6h UTC :
un très fort taux de détection allié à un taux
de fausses alertes très faible.
• Les données d’observation de vos stations
météo routières sont intégrées et
permettent d’affiner la prévision.

Pour être averti dès que la situation météo se dégrade

Pour revenir sur la situation passée et analyser

MeteoSurveillance
Bulletin :

Le bilan climatique
de votre VH :

Votre Bulletin météo-routier sur mesure

Synthèse climatologique Départementale Route :
Le résumé complet du déroulé du temps sur l’ensemble du département pour le mois
ou la saison écoulée intégrant en option une comparaison aux normales, un classement
par rapport à l’historique ainsi qu’une caractérisation des événements marquants de l’hiver.

Nos Météorologistes Conseil expertisent la situation météo
(neige, pluie en surfusion, pluie sur sol gelé…) sur votre réseau.

+
Moyenne saisonnière des températures minimales (°C)

Ce bilan pourra
être accompagné
d’un débriefing
réalisé par
vos équipes et
nos prévisionnistes.
Ceci permettra
de revenir sur
des événements
marquants.

Cantal
Hiver 2020 - 2021

Un résumé de la situation
météo en cours
Avec des commentaires
précis sur les phénomènes
impactant la VH

de Octobre 2020 à Avril 2021

Précipitations saisonnières (%)

Le tableau de synthèse
des risques
pour toutes les zones
Une ligne par risque
surveillé à laquelle est
associée un niveau de risque
(en couleur) pour chaque
zone

Les isoplages représentent les écarts aux normales 1981/2010

Données observées
Moyenne des températures
* = écart à la normale 1981/2010
** = rapport à la normale 1981/2010
*** = rapport à la normale 1991/2010

Les isoplages représentent les écarts aux normales 1981/2010

Pluviométrie

Ensoleillement

Vent
moyen

mini

écart *

maxi

écart *

cumul

rapport **

cumul

rapport ***

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(mm)

(%)

(heures)

(%)

(km/h)

Nombre
de jours
de gel

Aurillac

2.3

0.7

11.0

0.6

718.4

102

960

101

15.5

60

Coltines

-0.7

-0.3

8.5

0.4

334.8

79

913

NC

16.6

117

Deux-Verges

0.8

1.4

7.4

0.3

509.0

83

NC

NC

18.7

87

Marcenat

0.4

0.9

7.8

0.8

613.2

91

865

NC

17.3

92

Mauriac

3.0

1.2

10.7

0.9

704.6

98

NC

NC

NC

56

Synthèse climatique départementale 15

Hiver 2021

Hiver 2021

Résumé synthétique de la physionomie de la saison

La tendance
des jours suivants
Présentation de la situation
météorologique jusqu’à
7 jours de prévisions avec un
focus sur les phénomènes VH
La légende
Les différents risques
surveillés ont été définis
ensemble pour être au plus
près de vos problématiques

Ecarts de la température moyenne par rapport aux normales 1981/2010 pour les 30 dernières années

Octobre. Pluviométrie excédentaire (sauf localement sur l'Est: déficit de -9 à -19%): +50 à +70%, jusqu'à +100% sur un quart
sud-ouest. Ecart aux normales de -1,8 à +0,8°C pour les minimales, et de -1,3 à -3,9°C pour les maximales. Premiers flocons en
montagne entre le 11 et le 15.
Novembre. Pluviométrie déficitaire: localement de 22 à 36%, mais dépassant souvent 50%, 75% par endroits. Ecart aux normales de -0.5 à +3°C pour les minimales, et de +3,5 à +5°C pour les maximales. Pas d'épisode neigeux significatif.
Décembre. Pluviométrie excédentaire d'au moins 50%, voire +100 à +150% par endroits. Ecart aux normales de +0,3 à +2,5°C
pour les minimales, et de -2 à +0,5°C pour les maximales. Nuit du 3 au 4: 3 à 10 cm vers 1000 m, 10 à 30 cm vers 1200 m. Du 6
au 9: 4 à 12 cm vers 700 m, 20 à 50 cm vers 1000 m. Les 24 et 25: 3 à 20 cm sur les hauteurs. Du 27 au 29: 3 à 5 cm vers 600
m, 40 cm à 1 m vers 1000 m. Les 30 et 31: 3 à 10 cm, 20 à 50 cm en montagne.
Janvier. Pluviométrie excédentaire de 10 à 80% d'Est en Ouest, voire 90 à 100%. Ecart aux normales de -2 à +0.6°C pour les
minimales, et de -3 à -1,5°C pour les maximales. Les 3 et 4: localement 4 à 9 cm de neige. Le 12 et du 14 au 17: 1 à 5 cm vers
1000 m. Du 22 au 25: 35 à 65 cm de neige vers 1000 m. Les 16 en soirée et 27 au matin: localement pluies verglaçantes.
Février. Pluviométrie excédentaire de 10 à 25% (extrême ouest) et déficitaire sur l'Est de 27 à 53%. Ecart aux normales de +3
à +5,5°C pour les minimales, et de +3 à +4,5°C pour les maximales. Légers saupoudrages en altitude : 1 à 2 cm, jusqu'à 3 à 5
cm vers 1200 m entre le 6 et le 12. Mars. Pluviométrie globalement déficitaire de plus de 50% sur l'ouest et sur la Planèze (63% à-51%), de -20 à -40% ailleurs. Ecart aux normales de -0,9 à +0,1°C pour les minimales, et de +0,4 à +1,9°C pour les maximales. Du 12 au 14: 4 à 9 cm au-dessus de 1200 m. Les 15 et 16: 12 cm de neige au Lioran. Nuit du 18 au 19: 5 cm à Aurillac, 2
à 9 cm ailleurs.
Avril. Pluviométrie déficitaire le plus souvent de 50% (localement jusqu'à -70%), mais -35% sur l'Est. Ecart aux normales de 2,1 à -0,7°C pour les minimales, et de -0,8 à +0,7°C pour les maximales. Du 11 au 12: 1 à 4 cm vers 1000 m. Le 16, autour de 1 à
2 cm vers 1000/1100 m.

Moyenne saisonnière des températures maximales (°C)

+
Ce bulletin est une spécialité
de Météo-France, seule
la proximité et la bonne
connaissance des spécificités
locales permettent de
transmettre des informations
pertinentes…

Phénomènes remarquables de la saison
Les conditions de cet hiver 2020-2021 sont moins rigoureuses en terme de fréquences de chutes de neige, que d'habitude sur
le Cantal ; néanmoins, de forts épisodes neigeux se sont produits en altitude en décembre (au Lioran, la hauteur maximale de
neige au sol est de 147 cm le 1er janvier, valeur la plus forte des 5 derniers hivers).
Avec une prédominance de courants perturbés de nord-ouest, cet hiver a été très perturbé avec plusieurs épisodes neigeux
(mais très peu jusqu'à basse altitude), quelques pluies verglaçantes, et des passages de tempêtes. Néanmoins, le nombre de
jours où il a neigé est inférieur à la normale.
A noter toutefois qu'en décembre, les chutes de neige en plaine sont plus fréquentes : 12 jours à Aurillac (contre 4,5 en
moyenne), ce qui est un record pour un mois de décembre (idem pour Le Claux avec 18 jours, Ferrières avec 10 jours, Mandailles
avec 23 jours, Vic-sur-Cère avec 16 jours). L'hiver 2020-2021 est peu précoce avec les premières neiges ne tenant au sol vers
600/700 m qu'en première semaine de décembre.La station du Lioran se situe au 11ème rang en terme de cumul d'enneigement depuis 1977.
D'octobre 2020 à avril 2021, se sont succédé périodes froides et chaudes, ce qui donne au final à l'échelle départementale une
température moyenne de 5,6°C soit un écart de +0,6°C à la normale. Le nombre de jours de gel est globalement plus faible
qu'en moyenne (de 7 à 9 jours de moins à Saint-Flour, Coltines et Le Lioran ; 10 à 13 jours à Deux-Verges, Mauriac, Maurs et Saignes ; 15 jours à Aurillac et 20 jours à Marcenat).

Le tableau des risques, détaillé sur chaque zone
• une ligne par risque surveillé
• le niveau de risque associé (en couleur)
• une analyse précise du risque sur la zone
Les isoplages représentent les écarts aux normales 1981/2010

Pour planifier, analyser, décider

Bulletin, cartes et tableaux
de prévision

Tableaux de prévisions détaillés
Description précise des paramètres météo pertinents sur un point de votre réseau routier avec en particulier la
température de chaussée, et la possibilité d'avoir la température adaptée sur les ponts et les ouvrages à l'ombre.
Jusqu’à 9 jours de prévisions, au pas horaire les 24 1ères heures puis tri-horaire.
Nos prévisions sont expertisées par les météorologues de Météo-France.

Planifier votre activité, organiser le travail de vos équipes…
Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin depuis notre carte :
Analysez la situation météo en cours avec l’accès aux stations d’observations,
webcams… et prenez connaissance de la situation météo à venir jusqu’à 9 jours
avec le bulletin et les tableaux de prévisions.
Bulletin de prévisions sur votre département
Retrouvez la description de la situation météorologique,
son évolution détaillée au niveau du département,
en tenant compte des particularités locales.
Ce bulletin présente les prévisions météorologiques jusqu’à
une échéance de 9 jours. Afin de prendre en compte les
dernières évolutions de l'atmosphère, le bulletin départemental
est mis à jour au moins 4 fois par jour et plus souvent si la
situation météorologique l'impose, en cas de vigilance.

Naviguez entre les observations et les prévisions depuis la carte
avec la barre des échéances :
• les observations en blanc
• les prévisions en bleu

Etre vigilant hors VH

MeteoSurveillance
En dehors de la période hivernale, nous vous proposons ce système
de surveillance automatique qui s’appuie sur la base de données
de prévisions expertisées de Météo-France et sur les observations
spatialisées.

+
Recevez vos avertissements
par mail, fax ou SMS

Synthèse cartographique
Des pictogrammes d’avertissement s’affichent ou des zones de surveillance se colorent dès qu’un phénomène
météo impactant est détecté (Précipitations de fortes intensités, Vent fort, Orages) pour toute la période
surveillée (observée et/ou prévue).

Cliquer sur un pictogramme
d’avertissement ou une zone
pour afficher le tableau de
prévision associé et ainsi
voir l’évolution temporelle
du paramètre.

Synthèse temporelle
Un tableau temporel synthétique présente les créneaux horaires sur lesquels les seuils d’alerte sont atteints.

Il est possible de déplier les lignes du tableau pour avoir le détail des différentes zones géographiques
en alerte, et des paramètres qui ont déclenché l’alerte.

Détail des zones en alerte

Détail des paramètres qui ont
déclenché l’alerte sur une zone

garantie

conception

pratique
rentabilité utilisateur
démarche
exigences essayé

veille technologique
zéro-défauts
norme concurrentiel

qualité
adoptéergonomique
satisfaction
fabrication
uniformité
supériorité

note

Site internet dédié, sécurisé, adapté à la mobilité
marketing

approuvé

choix meilleur théorie

L’ensemble de nos services sont mis à disposition
sur nos extranets pour vous assurer une navigation
optimale.

+
Option :
Formation à la prise en
main de votre Extranet
Durée : 1/2 journée

Sécurité
L’accès à votre extranet est limité aux seuls utilisateurs autorisés au travers du protocole sécurisé
HTTPS.

Supervision
La plate-forme qui héberge votre extranet bénéficie d’une surveillance H24, tant aux niveaux matériels,
applicatifs que réseau. En cas de problème, les services peuvent ainsi être relancés 24h/24, 365j/an.

Disponibilité
Le taux de disponibilité des extranets est fourni par une société indépendante spécialisée dans la mesure
de qualité de service. Ce taux fait partie intégrante de la politique de qualité de la Direction Commerciale
de Météo-France.

Taux de disponibilité ⬎ 99,5 % *

* taux de disponibilité de la plateforme mesurée
depuis le 01/01/2016

Mobilité
Votre extranet peut être consulté au travers d'une connexion internet classique, depuis un ordinateur,
ou en mobilité sur tablette, smart-phone... grâce à un design optimisé quelque soit la taille de l'écran.

Actualisation permanente
Nos produits sont réactualisés en permanence pour vous fournir la dernière information disponible.

Personnalisation
Nos services sont personnalisables pour être adaptés à vos usages (points d’intérêts sur une carte,
zoom préférentiel sur une zone d’intérêt, tracé de réseaux, bulletins spécifiques, avertissements sur
mesure…).
Avec le Tableau de Bord, disposez d'une vue synthétique de vos services favoris.

totale efficience

satisfait
service

technique management

rendement

marché
premier
objectif

produits
conformité
mesure

design

TQM

ergonomie

prix

business
technologie

client garantie durabilité
qualité assurée rapport qualité-prix

Fiabilité

robustesse

usine

gestion
ISO

performance
promesse
ingéniérie

système

efficacité

engagement

contrôle qualité

Haut-de-gamme
méthode
consommateurs

pointe

productivité

publicité

qualité totale

clients

Nos extranets

acheteur
amélioration
production
investissement

assurance

La mise à disposition de nos produits et services
excelle

perfection
politique

Météo-France c’est une
implantation sur tout le territoire
métropolitain et outre-mer
Lille
Centre de Météorologie Spatiale
Lannion

Paris

Strasbourg

Rennes

Siège à Saint-Mandé

Lyon
Bordeaux

7 directions
interrégionales
Nord
Ouest
Île-de-France Centre
Nord-Est
Sud-Ouest
Centre-Est
Sud-Est

Météopole Toulouse

Aix en Provence
Et aussi 4 directions interrégionales outre-mer :
Antilles-Guyane, Polynésie Française,
Réunion-Océan Indien, Nouvelle Calédonie

Ils font confiance à Météo-France
« La Sanef utilise les services de Météo-France dans le cadre de sa
mission de sécurité vis à vis de ses clients et de ses collaborateurs
tout au long de l'année mais surtout en période hivernale.
Récemment, les services de Météo-France nous ont averti bien en
amont (4 jours) de l'arrivée de la tempête Ciara. Ainsi, nous avons pu
anticipé les vents forts annoncés et nous organiser. Aucun dégâts
majeurs n'a été à déplorer. ».
Sanef, Gestionnaire d'autoroutes

73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex
meteofrance.com
@meteofrance
Météo-France

Pour obtenir plus d’informations, contactez
nos conseillers :

0 890 711 415

Service 0,15 €/min
+ prix appel

contactmail@meteo.fr
Retrouvez notre offre complète
sur notre site internet :
services.meteofrance.com

Édition 2021

Météo-France

+90 %
des exploitants
routiers,
représentant
plus de 90 %
du réseau routier
métropolitain,
font confiance
à Météo-France

